
 

 

 

L’UGECAM Hauts-de-France recrute un psychomotricien (H/F) en CDD 
pour le Centre de Soins Antoine de Saint Exupéry – SSR Hospitalisation Complète à Vendin-Le-
Vieil. 

 
 

ENTREPRISE   
L’UGECAM Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une 19 
établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes 
handicapés, personnes âgées dépendantes), soit une capacité autorisée de plus de 1300 lits et places 
avec un effectif de plus de 1200 salariés pour un chiffre d’affaire de 80 Millions d’euros. Elle est 
rattachée au GROUPE UGECAM national qui est le 1er opérateur national de santé privé du secteur 
non lucratif en France. 
 

ÉTABLISSEMENT  
Le Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC) à but non lucratif. Il accueille des patients, majoritairement mineurs, en Soins de Suite et de 
Réadaptation (109 lits et places) et des adultes en Psychiatrie (30 lits).  
 

MISSION 
 
Sous l’autorité du Médecin MPR et sous la responsabilité du cadre de service et dans le cadre du 
projet de soins : 
 

 réaliser, sur prescription médicale, des actes de soin thérapeutiques et/ou rééducatifs dont 
le but est de prévenir ou traiter les altérations de l’organisation ou du développement 
psychomoteur du patient en recherchant l’harmonisation des fonctions motrices, sensorielles, 
toniques, tonico-émotionnelles et psychiques 

 

 contribuer à l’élaboration et à l’évolution du projet thérapeutique des patients en 
collaboration avec les autres professionnels de santé. 
 

PROFIL   
 

Diplôme psychomotricien exigé 
Le candidat ou la candidate doit : 

- savoir faire preuve d'une capacité d'adaptation,  
- intervenir dans le respect de la personne soignée, 
- savoir s’organiser en équipe, 
- faire preuve de rigueur et d’organisation, 
- être capable de se maîtriser, de gérer des situations difficiles, 
- assurer des transmissions formulées en termes d’observations factuelles 

 

POSTE 
Poste à Temps plein basé à Vendin-Le-Vieil (62880) – cdd 3 mois renouvelable 
À pourvoir à compter dès que possible 
Convention collective Sécurité Sociale niveau 6E de la Convention Collective Sécurité Sociale– Salaire 
Mensuel Brut de 2 208.88€, pour un temps plein,(13ème et 14ème mois sous conditions de présences) 
auquel s’ajoute 238€ Brut mensuel sur 12 mois, pour un temps plein, d’indemnité SEGUR. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date limite de candidature : dès que possible 
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : dès que possible 
Lettre de motivation et CV à adresser : saintexupery.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr 

 

PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 


